Calixte Ier, un pape à redécouvrir !
(vers 155- 14 octobre 222, mort martyr dans son quartier du Trastevere)
Du vrai Calixte, dont nous ne connaissons pas les origines, nous savons surtout ce que nous en
racontent ses ennemis au sein de l'Eglise, l'antipape Hippolyte ou Tertullien.
Les catacombes de Saint-Calixte sont les premières et les plus grandes de Rome. Traversées par
une vingtaine de galeries à plusieurs niveaux, courant sous quinze hectares de terrain, y sont enterrés
plus de 500 000 chrétiens dont des dizaines de martyrs et seize papes. Situées sur la Via Appia Antica,
celles-ci doivent leur nom au pape Calixte 1er. Pourquoi ? Parce qu’encore diacre, le pape Zéphyrin
l’avait préposé à l’administration de ce qui allait devenir le premier cimetière officiel de l’Eglise de
Rome, au IIIème Mais comment de forçat purgeant une peine dans les mines de Sardaigne pour
extorsion de biens, Calixte s’est retrouvé à la tête du patrimoine ecclésiastique puis sur le siège de Pierre
et enfin « saint martyr » ?
Au début de sa vie, Calixte travaille comme esclave au service d’un haut fonctionnaire chrétien,
Carpophore., appartenant à l’entourage de l’empereur Commode. Auprès de lui, il découvre l’Évangile
et demande le baptême, il serait donc devenu chrétien à l’âge adulte.
Alors qu’il est chargé par son maître de gérer ses affaires financières il est en relation avec les Juifs de
Rome avec lesquels il fait de mauvaises affaires. Carpophore un jour confie à son jeune protégé une
grosse somme d’argent pour ouvrir une banque. Veuves et chrétiens y déposent leurs économies en
toute confiance. Mais Calixte perd tout et tente de s’enfuir pour ne pas avoir à affronter la colère de son
maitre. Rattrapé il est emprisonné. Carpophore intervient en sa faveur et le fait libérer, dans l’espoir
que Calixte puisse récupérer l’argent perdu. Mais Calixte aggrave son cas ensuite. On l’arrête car il
perturbe une cérémonie à la synagogue, un samedi. Accusé d’avoir intentionnellement cherché à
empêcher ce culte, c’est surtout pour cela que le jeune homme sera envoyé au bagne en Sardaigne.
A sa libération, en 190, suite à l’intervention de la maîtresse de Commode qui était probablement
chrétienne, Calixte arrive à Rome. On finit par le pardonner. Les fidèles chrétiens estiment que Calixte
n’est pas un mauvais homme contrairement aux rumeurs infamantes et méprisantes qui circulent sur
son compte. Intégré peu à peu dans la communauté chrétienne, le jeune homme finit par se faire
apprécier du pape Victor 1er qui l’envoie à Antium pour y diriger la communauté locale. A la mort de
Victor, son successeur Zéphirin lui donne une position importante au sein de la communauté. Calixte
devient diacre et en 199 conseiller personnel du nouvel évêque de Rome qui lui confie la gestion des
biens de l’Eglise.
En 217,il succède à Zéphirin et son parcours personnel influencera son bref pontificat (218-222).
Il s’occupe de donner aux chrétiens un cimetière « officiel », la catacombe qui porte aujourd’hui son
nom, le long de la Voie Apienne. Il invente aussi le jeûne des Quatre-Temps, à chaque changement de
saison, qui précède les moissons, les vendanges et la cueillette des olives, afin d’attirer la bénédiction
du ciel. Il devient un financier expérimenté qui donne à l’Eglise romaine une prospérité qu‘elle ne
connaissait pas.
Enfin il fit souffler sur l’Eglise un vent de miséricorde envers les pécheurs. Serait-ce parce qu’il a luimême été pardonné ? Calixte accueille toute sorte de pécheurs. Son Eglise n’est pas la traditionnelle
assemblée des saints, souligne Emanuela Prinzivalli, professeur en Histoire du Christianisme et des
églises, mais une assemblée de saints et de pécheurs : « Son Eglise était une maison de miséricorde
ouverte aux pécheurs, qui pouvait offrir à tous la possibilité de la réconciliation après le péché », résume
l’historienne.
Entre autres dispositions prises, Calixte reconnait valide le mariage entre esclaves et femmes libres,
transgressant ainsi la loi romaine et accepte le remariage des veufs ainsi que leur entrée éventuelle
dans le clergé.
Ces mesures lui valurent l’hostilité d’une partie du clergé roman et notamment d’Hippolyte qui,
sans doute issu d’un milieu social élevé, ne pouvait admettre l’égalité entre esclaves et hommes libres
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ou la remise en cause de la loi romaine. Il accusa son adversaire des pires turpitudes et calomnies, le
présentant comme « un ambitieux, un cupide, un taré », adultérin et fornicateur.
Calixte meurt le 14 octobre 222, dans son quartier du Trastevere, victime d’une émeute dirigée
contre les chrétiens, lors de l’assassinat de l’empereur Elagabal Nous sommes à l’époque des
persécutions perpétrées ponctuellement contre les chrétiens depuis celles déchainées par Néron en
l’An 64, et auxquelles l’arrivée de l’empereur Constantin mettra un terme dans les années 300.
Après mille brimades et supplices, on défenestre Calixte, une grosse pierre attachée au cou, puis on le
jette dans un puits recouvert de décombres. Un prêtre le retire une quinzaine de jours plus tard. Mais
la sédition des païens ne permet pas de transporter son corps jusqu’au cimetière de la Via Appia. Sa
dépouille est finalement déposée dans le cimetière de Calépode, sur la Via Aurélia, qui donna naissance
à d’autres catacombes romaines. C’est à ce jour le premier évêque de Rome dont on ait retrouvé la
sépulture.
Les catacombes de saint Calixte sont formées d’un ensemble de plusieurs cryptes dont la plus
connue est la crypte des papes, découverte en 1854 par l’épigraphiste et archéologue italien Giovanni
Battista De Rossi qui donna au monument funéraire le nom de « petit Vatican » en raison de la présence
également de divers hauts prélats de l’Eglise. On y trouve également six salles ornées de fresques
illustrant des scènes de prière, de pénitence, de baptême, dont celle du diacre Sévère contenant une
écriture où l’évêque de Rome y est appelé pour la première fois « Pape » (en l’an 298).
Le premier roman historique de Gilbert Sinoué, La pourpre et l’olivier, 1992, folio, fait revivre
cette belle figure papale dont le pape François, qui nous envoie aux frontières, est sans doute l’héritier…

2

